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L'EXOTISME
DE L ' ORIENT
De tous les produits domesti-

ques d'usage journalier, le the

possede l'une des histoires les

plus fascinantes et les plus

romanesques.
Personne n'est parfaitement

sur du lieu, de la date ou de

l'auteur de sa decouverte,

mais nous savons tous que
la plante est originaire de la

partie sud-est de l'Asie, la-

quelle comprend les Indes et

la Chine. Des legendes chi-

noises attribuent l'honneur de
sa decouverte a l'empereur

Shen-Nung, qui vecut vers

Tan 2700 avant Jesus-Christ.

Le premier ecrit qui fasse allu-

sion au the est une lettre

envoyee par un des chefs

militaires chinois, Liu Kun.
Vous trouverez a la Maison

"SALADA" des souvenirs in-

teressants de cette periode

lointaine dans T exposition per-

manente de porcelaines rares,

de bois finement ciseles et

d'autres objets precieux en
provenance de l'Orient. Quel-
ques-uns de ces objets sont

disposes dans la grande vitrine

du hall, illustree a droite, et en
divers endroits de l'edifice.
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Entree et hall avec guichet de renseignements et

couloir menant au bureau des ventes et de la publicite



VAN

Lentreprise "SALADA", fondee il y a plus de 60

ans, a fait des progres rapides pour devenir Tune

des plus importantes qu'il y ait dans ce domaine

en Amerique du Nord.

En restant strictement fidele a. un haut niveau de

qualite et en s'astreignant consciencieusement a.

d'honnetes methodes commerciales, la compagnie

"SALADA" s'est acquis un prestige quelle n'eut

jamais gagne autrement.

A la fin du siecle dernier, Peter C. Larkin, le

fondateur de "SALADA", constata au pays le

manque de thes de qualite superieure. II se mit au

travail avec la conviction que si Ton offrait au

consommateur une denree de qualite, et ce regu-

lierement, il acheterait constamment ce produit. La

justesse de son principe et le succes de son entre-

prise sont apparents dans le chiffre considerable

des ventes annuelles de the "SALADA", et dans

les edifices "SALADA" a Montreal, Toronto et

Boston, qui sont parmi les plus spacieux et les plus

beaux de l'industrie engagee dans la preparation

et Temballage du the.

Cette brochure est destinee a illustrer la nou-

velle Maison "SALADA" a Montreal et a expliquer

comment le the est empaquete dans les conditions

les plus modernes.



LE THE ARRIVE DE L'ORIENT
Apres un voyage au long cours de 12.000 milles, le

the est decharge dans un hangar ferme a la fabrique SALADA
Une expedition de the peut inclure les

produits dune centaine de plantations du Ceylan ou des Indes.

Les caisses sont choisies et pesees.
et des echantillons de chaque variete de
the sont preleves aux fins de verification.



La photo ci-dessus montre les caisses

de the que Ion ouvre avant de

les transvider dans des melangeurs

de forme cylindrique.

Dans l'entrepot illustre ci-dessous, on

emmagasinc le the jusqu'a ce qu'on en ait besoin

pour la composition et l'emballage. Les caisses sont empilees sur

des etageres et rangees au moyen d'un chariot de levage.



Une composition "SALADA" se compose de 30 a 35 caisses de the
provenant de plantations differentes. On verse le contenu de ces caisses
dans la tremie (a gauche) d'ou il est transports par un convoyeur a augets
jusqu'aux melangeurs (a droite) ou il est mele a fond sous l'effet de
la rotation. Le the obtenu est alors remonte et place sur un convoyeur a
courroie qui le transporte aux reservoirs de verre que
l'on voit ci-dessous. sur la mezzanine.



Des machines comme celle-ci sont

capables d'emballer pres de 3,000

paquets en une heure. L'emballage en
papier metallique est forme d'abord, et

la quantite exacte de the qu'il doit

contenir y est versee . . . tout cela sur

lameme machine. Ci-dessous agauche,

on voit une replique du premier paquet
de the "SALADA" avec lequipement

qui servait a le confectionner. En bas

a droite, se trouve l'une des premieres
machines a empaqueter qui fut

inventee par Peter C. Larkin.



Les photos ci-contre montrent les differents types de machines et

d'outillage necessaires a la production de plus de

14 millions de paquets par an. L'organisation est remarquable,

et les conditions de travail, excellentes.



C'est vers les 1920 que les sacs de the furent offerts pour la premiere fois

aux Canadiens et leur caractere pratique plut tellement aux

menageres que leur popularity s'est prodigieusement accrue depuis.

Aujourd'hui. plus de 50 f:
; de la population de certaines localites urbaines

emploie le the en petits sacs. La photo ci-dessus montre un groupe

de machines a ensacher le the et la photo ci-dessous montre comment les

doigts mecaniques laissent tomber les sacs par groupes de cinq pour

en faciliter le comptage. Ces machines emballent les

sacs de the au rythme de 300 a la minute.



Les sacs de the

font l'objet dune
verification constante

au point de vue
poids et solidite

;

nous voyons a gauche
proceder a une
verification.

Les machines que
vous voyez a droite

servent a envelopper

les boites

contenant les sacs

de the "SALADA"

avec du papier

cellophane pour
assurer une plus

grande protection.



Ce groupe de photos montre
le remplissage des

cartons d'expedition, et des
commandes pretes a etre

expediees et chargees sur

des camions de livraison. Le
pare a autos ci-dessous

peut loger 7 camions, y compris
deux remorques geantes.



Ce qu on ne voit pas d'ordinaire, mais qui est essentiel a toute industrie,
ce sont les nombreuses installations supplementaires qui n'ont pas de rapport
direct avec la fabrication. Nous sommes loin ici des chambres de chauffe
poussiereuses et huileuses. On pourrait sans deplaisir prendre le the dans
celle-ci. On peut voir ci-dessous les salles de toilette brillamment
eclairees et revetues dun fini aux coloris elegants.



Le cafeteria est une salle a manger brillante

et pimpante ou les employes peuvent se regaler
dun bon lunch qui a la saveur de la cuisine familiale.

La cuisine ci-dessous

est des plus modernes a

tout point de vue.



Le vaste salon, tres confortable,

permet de jouir dune quietude reposante,

et le salon de bridge que Ton voit ci-dessous

est a la disposition des employes qui

desirent se livrer a leur passe-temps favori.



Une des parties les plus interessantes

de l'edifice est la salle de
conference ornee de boiseries, ou se

tiennent les reunions speciales. II est

impossible de rendre dans une gravure
dun seul ton la beaute de cette salle.

On peut voir ci-dessous le

bureau general brillamment illumine et

fini en couleurs attrayantes.



LE BUREAU DU GERANT

Le bureau du service des ventes et de la publicite



LA DEGUSTATION

Aucune histoire du the

ne serait complete sans la

description de l'art du

degustateur de the, car ce n'est que

grace a son extraordinaire

subtilite que les

fines caracteristiques des feuilles

de the qui proviennent des

differentes plantations peuvent

etre discernees et les

meilleurs melanges realises.

Grace a des annees d'experience,

son odorat et son gout deviennent si

developpes qu'en humant les

feuilles infusees et en

goutant la liqueur, il peut

determiner le pays dorigine du the,

la region d'ou il vient et

l'altitude approximative a

laquelle il a pousse.

II peut meme decrire.

avec une justesse etonnante,

plusieurs des particularity

s

de sa production.



La compagnie SALADA a des fabriques

a Montreal. Toronto et Boston. Les
photographies que Ion peut voir dans
ces pages montrent les trois immeubles occupes

successivement a Montreal. La photo

ci-dessus montre la facade exterieure

de l'edifice actuel.



On voit a droite la

premiere fabrique a Montreal,

angle des rues St-Paul et

St-Sulpice. C'est a. cet

endroit que le the "SALADA"

a ete prepare et empaquete
pendant 26 ans.

En 1921 "SALADA" occupa
l'edince qu'on voit a droite,

a 407 boulevard St-Laurent.

La maison "SALADA" y est restee

jusqu'au debut de 1953.



Voici les varietes des thes et cafes "SALADA".
Le nom SALADA' est devenu familier dans tous les foyers.

partout ou Ion vend ses produits.



CHIENS FOO — Les
ancetres du pekinois
d'aujourd'hui.

f \

THEIERE en forme de
symbole de la chance,
datant de Vempereur
Chien Lung.

NOTE POUR LE LECTEUR
Le but de cette petite brochure etait de vous

donner une image succincte des operations

dans notre fabrique de Montreal. Nous

esperons que vous l'avez trouvee interes-

sante et instructive et que vous aurez

desormais une idee plus precise des pro-

duits "SALADA".

LU HSING — Dieu de
la longevite et de

la sagesse.

KUAN YIN -

Deesse de la

misericorde

.
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